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Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la 
Pauvreté - N° - 228 – 13 juillet 2013 
Bonjour, voici quelques textes, rendez-vous et communiqués concernant les droits 
des femmes, en espérant qu'ils vous seront utiles. Ceci est un bulletin de collecte 
d'informations, ce qui veut dire que nous ne sommes pas obligatoirement d'accord 
avec tout ce qui est écrit (sauf pour les communiqués signés Marche mondiale des 

Femmes). Si vous recevez ces informations plusieurs fois (attention, vérifiez que l'envoyeur est 
bien directement la Marche) ou si vous ne voulez plus les recevoir, répondez à ce mail. Faites 
passer à vos réseaux et ami-es. 
Site : http://www.mmf-france.fr  
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MOBILISATIONS 
 
1 - Collectif toulousain de solidarité féministe avec la Femen Amina Sboui – Lettre à la Ministre des 
Droits des Femmes  
Toulouse le 11 juillet 2013, Madame la Ministre, 
Le 4 juillet à Toulouse avait lieu un rassemblement devant le consulat de Tunisie pour témoigner de la 
solidarité des féministes toulousaines et des associations des droits de l’Homme à la femen tunisienne Amina 
Sboui et exiger sa libération. 
La police est intervenue brutalement et une femen toulousaine, Solveig Halloin, a été arrêtée, menottée dans 
le dos, ceinturée à l’aide d’une chemise de CRS - véritable camisole de force d’un autre siècle - et conduite au 
commissariat central. Elle est restée en garde à vue 4 heures pour un acte qualifié par la police et  le 
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procureur « d’exhibition sexuelle ». Or, son geste était un acte politique. 
Notre tract d’appel à manifester le disait clairement : « Amina, 19 ans. Elle, toi, moi ou une autre. 
Emprisonnée. Privée de sa liberté, de ses droits. Elle, depuis le 19 mai 2013. En Tunisie. Elle, toi, moi ou une 
autre, depuis des millénaires. Dans la prison domination masculine. … Amina s’est révoltée, elle a écrit sur la 
peau de son torse : « Mon corps m’appartient. Il n’est la source de l’honneur de personne »… Le sort de 
chaque femme est lié au sort de l’ensemble des femmes. … Free Amina j’écris ton NON. Amina, ma sœur, 
j’écris ton nom : LIBERTÉ. » 
Nous nous adressons à vous, Madame la Ministre des Droits des Femmes, et qui plus est d’un gouvernement 
de gauche, pour : – nous représenter et défendre la cause des femmes ; – agir et demander fortement la 
libération d’Amina, prisonnière politique ; – veiller à ce que le geste politique créé par notre amie Solveig 
Halloin soit sans suites judiciaires. 
Elle a été la seule personne interpellée alors que, spontanément suite à cette arrestation, des hommes et des 
féministes présent-es dans le rassemblement se sont dénudé-es, témoignant de la plus élémentaire solidarité. 
Facebook a censuré ces images les qualifiant de « scènes de nudité, pornographie, sollicitations sexuelles ». 
C’est grotesque. Cette arrestation est une atteinte grave au droit de manifester et à la liberté d’expression 
politique. 
– Veiller à ce qu’une arrestation de ce type ne se reproduise plus. N’est-il pas paradoxal voire incohérent de 
voir dans le même temps une femen française arrêtée et une femen ukrainienne bénéficiant du droit d’asile ? 
– Oeuvrer à modifier des lois et décrets empreints d’une tradition misogyne, sexiste et conservatrice. Le 
torse des femmes doit avoir le même droit de cité et de visibilité que celui des hommes ; Un torse de femme 
porteur d’un message politique est un torse habillé, cela n’a rien à voir avec ces milliers d’images morcelant et 
marchandisant le corps des femmes en toute impunité dont regorge l’espace public – les rues, les écrans, les 
kiosques à journaux… 
Il est grand temps de dénoncer des actes, tel ce type d’arrestation, qui, sous prétexte de veiller à l’ordre 
public ne font que pérenniser les situations d’inégalités et d’injustices que subissent les femmes. 
Déjà Molière, il y a plus de trois siècles, mettait ces mots dans la bouche de Tartuffe : « Couvrez ce sein que 
je ne saurais voir. » Soyez à nos côtés, Madame, pour mettre fin et dénoncer toutes ces tartufferies. 
Avec nos salutations féministes 
Pour le Collectif de solidarité féministe avec Amina (Collectif Midi-Pyrénées pour les Droits des 
Femmes, Marche Mondiale des femmes 31, Bagdam Espace lesbien) ; des femmes de Toulouse : Brigitte 
Boucheron, Marie-Thérèse Martinelli, Emilie Teyssedre, Françoise Courtiade, Lulu Mira, Rita Pellegrino, 
Florence Marteau-Dulatier, Sabine Boyer-Giquel, Madeleine Castex, Mama Hammou-Mohammed, Irène 
Corradin 
 
INTERNATIONAL 
 
2 - Amina dévoile l'injustice – 5 juillet - Caroline Fourest 
Elle a été digne et droite, comme nous la connaissons. Amaigrie par la fatigue - après 43 jours 
passés dans une cellule bondée avec plus de cinquante autres détenues, où la chaleur devient 
insupportable – et par la grève de la faim qu'elle a menée quelques jours pour protester contre les 
conditions dans lesquelles elle est incarcérée... 
Officiellement. pour avoir tagué le mot FEMEN sur un muret. Un motif absurde, dérisoire et qui ne 
justifie bien entendu absolument pas un tel traitement, sauf dans une dictature. A quoi joue donc la 
justice tunisienne ? A un procès très politique en réalité. Où le délit d'opinion est déguisé en droit 
commun. Comme pour certains rappeurs, bizarrement tous ciblés par des contrôles au cannabis 
quand ils se mettent à écrire des textes politiques. Comme Jabeur Mejri et Ghazi Beji, condamnés 
- pour avoir écrit un pamphlet prônant l'athéisme sur Internet - à sept ans de prison ferme pour 
"trouble à l'ordre public". Qu'ont ils fait ? Attaquer une ambassade ? Un cinéma ? Menacer de 
mort une jeune fille ? Menacer de tuer un opposant au gouvernement ? Ah non, pardon, ça ce sont 
les intégristes qui courent les rues en toute liberté. 
Ceux qui menacent d'égorger Amina et ne sont pas inquiétés. Ceux qui passent à l'acte, à l'attaque, 
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et n'écopent que de peines de sursis... Amina n'a jamais été protégée par la police de son pays 
lorsque les menaces ont plu sur elle pour avoir posté une photo torse nue contre le sexisme sur 
Facebook. Par contre, on la persécute pour détention d'un "spray d'auto-défense" (l'objet de son 
procès d'hier). Quel monde à l'envers... Et ce n'est qu'une infime partie des charges qui pèsent sur 
elle. Elle risque de six à douze ans de prison pour "atteinte aux bonnes mœurs" et "association de 
malfaiteurs". 
Le premier motif est tombé puisqu'il repose sur trois témoins qui ont menti en prétendant 
qu'Amina s'était dénudée, et qui se sont depuis rétractés. Le second, utilisé par Ben Ali pour 
maintenir les islamistes ou les opposants démocrates en prison sans date de procès, signe ce procès 
politique et l'absence d'un Etat de droit en Tunisie, même après la révolution. Les méthodes sont 
les mêmes. Seules les cibles ont changé. Voilà pourquoi Amina est devenu un symbole aujourd'hui de 
tout ce qui continue d'y ronger la démocratie. Voilà pourquoi son geste commence enfin à être 
compris. 
Son père l'a dit : "Elle ne s'est pas dénudée, elle a mis à nu" la Tunisie d'aujourd'hui. Quand elle a 
été arrêtée, elle voulait déployer une banderole : "La Tunisie est un état civil et ses femmes sont 
libres". Son idée, comme celle d'aller à Kairouan, celle que personne ne lui a mise en tête, qu'elle a 
dure et bien faite. Finalement, d'instinct, elle a décidé de résumer ce slogan par quelques lettres 
qui font visiblement trembler la ministre de droits des femmes et ceux que le corps des femmes 
libres paniquent : FEMEN. Voilà son crime, voilà son arme. Pour défier 40 000 salafistes qui 
menaçaient de se réunir en toute illégalité... Et c'est elle qu'on a enfermée. Elle dont on veut faire 
baisser la tête et même la voiler de force, comme à chaque étape de son procès. Dans ce sefseri 
traditionnel, qui n'est pas obligatoire, et que l'on mettait jadis pour dissimuler les prostituées 
désirant cacher leur visage. 
Amina n'est pas une prostituée mais une femme libre qui se bat contre la soumission des corps et 
combat, avec d'autres activistes, dans un mouvement, FEMEN, né en réaction au développement de 
la prostitution en Ukraine. Des jeunes femmes, déçues par la Révolution démocratique Orange, 
comme Amina et d'autres jeunes Tunisiens sont déçus par la Révolution du printemps démocratique. 
Ces jeunes ont transformé leurs pages facebook et leurs corps en bannières politique. Parce que 
c'est tout ce qu'il leur reste. Et nous montrent l'exemple. Celui du courage. 
 
EUROPE 
 
3 - Le Campement de Jeunes Féministes – Août 2013 au Portugal – Solidarité financière !  
Le Campement de Jeunes Féministes est une initiative de la Coordination européenne de la Marche 
Mondiale des Femmes, un mouvement social mondial qui rassemble des groupes de femmes de la 
base, pour lutter contre le patriarcat, l’exploitation et les violences subies par les femmes dans le 
monde. L’idée du campement est de construire un réseau et de la solidarité entre jeunes femmes 
féministes d’Europe  et globalement pour rendre notre combat plus fort et durable. 
Nous avons commencé avec le 1er campement 
en 2011 près de Toulouse en France, où environ 70 jeunes féministes de France, Roumanie, Suisse, 
Arménie, Allemagne, Pays Basque, Belgique, Macédoine, Portugal, Pologne et d’autres pays d’Europe 
ont participé. Le but du campement était de se rencontrer avec des jeunes femmes partageant les 
mêmes luttes et pour être plus fortes en unissant ces luttes. Il y a eu de nombreux ateliers autour 
de la situation des femmes dans les différents pays et permettant d’apprendre différents outils et 
techniques pour nous aider dans les mouvements de femmes. Nous avons aussi fait une 
manifestation dans la ville de Toulouse et rédigé un Manifeste commun. Nous avons donné de la voix 
à différentes luttes dans lesquelles nous sommes engagées comme le droit à l’avortement, contre 
l’austérité, les violences contre les femmes, le racisme, l’homo-lesbo-transphobie, le changement 
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climatique, etc. 
On s’est retrouvées en 2012 en Roumanie pour le deuxième Campement de Jeunes Féministes 
d’Europe avec un plus grand réseau incluant des femmes du Chili, du Brésil, de Turquie et de 
nombreuses féministes d’Europe venant pour la 1ère fois. De nouveau nous avons eu un super 
campement, qui nous a amené à plusieurs projets et actions collectives. 
Notre réseau a grandi et s’est développé depuis notre premier campement en 2011 et nous voulons 
continuer de grandir. Nous avons besoin de votre aide pour nous rencontrer une nouvelle fois en 
Aout cette année. Cette fois, nous nous rencontrerons au Portugal, où la troika – l’alliance du FMI, 
de la Commission européenne et de la Banque Centrale Européenne – avec les gouvernements qui 
soutiennent leur politique a dévasté le pays depuis 2 ans. 
Cette année nous voulons continuer à nous étendre en incluant plus de pays d’Europe de l’est comme 
la Bosnie Hérzegovine, la Croatie, la Bulgarie, le Montenegro… et pour inviter des femmes des 
Philippines, de Tunisie et du Kenya. Nous croyons qu’il est important de mettre en lien les femmes 
malgré les difficultés politiques et les barrières culturelles afin de briser celles qui ont été 
construites entre nous pour nous garder faibles et divisées. 
Le chômage, la précarité et la pauvreté ont augmenté, hypothéquant la vie de la plupart des gens, 
et notamment de millions de femmes. Le droit à la santé sexuelle et reproductive devient de plus en 
plus un mirage pour nombre d’entre nous. Le Portugal est un des seuls pays européens à avoir vu la 
différence entre les salaires des hommes et ceux des femmes augmenter. Les violences faites aux 
femmes ont aussi augmentées et se sont intensifiées. 
Alors que les années précédentes, nous étions financées par le programme Jeunesse de l’Union 
Européenne, notre financement de cette année est encore incertain. Nous savons que ces 
campements ont été des moments cruciaux dans nos vies de jeunes femmes en lutte pour mettre 
fin aux violences et aux injustices dans nos vies, nos communautés, nos pays. Nous avons vu nos 
luttes réaffirmées, rendues plus fortes et connectées aux luttes des autres jeunes femmes du 
réseau des Jeunes Féministes d’Europe des campements des 2 dernières années. Et nous croyons 
qu’il est important de continuer de se rencontrer, de partager des idées et des exemples de luttes, 
des succès et des échecs, d’engager encore des conversations parfois difficiles entre nous, de 
casser les stéréotypes et de collaborer pour rendre le monde meilleur pour toutes les femmes. 
Votre contribution nous permettra de nous rencontrer en aout et de continuer de construire le 
mouvement. En donnant, vous faites aussi part de ce mouvement qui travaille pour en finir avec la 
pauvreté, le racisme, l’homo-lebo et transphobie, et avec toutes les injustices subies par les 
femmes dans les différents pays. Si nous atteignons notre objectif de budget, nous pourrons 
inviter des femmes d’autres pays en dehors d’Europe pour rejoindre nos luttes collectives et 
devenir plus fortes dans l’unité. Si nous n’atteignons pas totalement notre but, nous pourrons … 
7 000 € Campement pour 30 jeunes femmes sans remboursement des voyages 
10 000 € - Campement pour 60 jeunes femmes sans remboursement des voyages 
15 000 € - Campement pour 60 jeunes femmes avec remboursement de certains voyages 
25 000 € - Campement pour 60 jeunes femmes avec remboursement de 70 % des voyages pour 
toutes. 
Vous pouvez en savoir plus sur notre blog : http://youngfeministcamp.wordpress.com/ 
 
TEXTES 
 
4 - Nous ne signerons pas la « pétition contre la pénalisation des prostituées et de leurs 
clients » - Abolition 2012  
Un certain nombre de personnalités ou d’associations ont été, sont actuellement ou seront 
sollicitées par des associations lobbyistes du système prostitueur pour signer une pétition « contre 
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la pénalisation des prostituées et de leurs clients ». Nous les appelons à ne pas signer cette 
pétition et disons aux initiateurs/initiatrices et signataires de cette pétition : 
N’expliquez rien, brouillez les messages, appelez à signer les paresseux de l’entendement et les 
maniaques du néo libéralisme - tout peut se vendre ; mélangez des magistrats qui, en principe, ont à 
rendre la justice, des hommes qui refusent de voir supprimer leurs privilèges de dominants, des 
femmes et des hommes qui pensent que le nec plus ultra est de vendre ses orifices à l’usage 
unilatéral du plaisir de clients ; ne dites rien sur la réalité de la prostitution et des témoignages 
des survivantes de cette violence totale. Vous aurez alors une pétition malhonnête avec une longue 
liste de signatures de groupuscules soutenus par quelques ordres qui n’ont pas encore accepté 
l’égalité entre les femmes et les hommes, qui n’ont pas encore pu imaginer ce que pourrait être une 
société de réelle liberté sexuelle. 
Pour vivre notre sexualité, nous n’avons pas besoin d’une catégorie d’être humain, esclave du plaisir 
de ceux qui ne jouissent que de la domination et de la chosification de l’autre. 
Pour vivre notre sexualité, nous n’avons pas besoin de marchandiser le corps de l’autre, de le 
soumettre parce qu’elle/il est pauvre 
Pour vivre dans une société de liberté et d’égalité, de respect de l’autre, nous devons rendre 
justice aux victimes de violence et faire en sorte que des hommes cessent d’organiser le plus 
violent et destructeur système d’exploitation au monde, la prostitution. 
 Cette pétition occulte les conséquences de la prostitution sur les personnes prostituées,  ce 
qu’elles ont vécu dans leur enfance et adolescence. Cette pétition, qui reconnait que les personnes 
prostituées  subissent des violences, les y enferme. La passe elle-même est une violence agie par 
les clients à laquelle s’ajoutent les violences qui entourent la prostitution commises par les 
proxénètes et les clients. 
Evidemment, il ne faut pas pénaliser les victimes de ces violences et ce n’est pas stigmatisant que 
de reconnaître que des millions d’être humains sont soumis à la violence et au plaisir d’une minorité 
d’hommes. 
Seule une loi d’interdiction de l’achat d’actes sexuels peut protéger et permettre une réelle 
prévention du devenir client pour une réelle égalité entre les femmes et les hommes. 
Le droit commun, c’est que chacun-e, toutes et tous puissions vivre dans une société qui condamne 
la violence, l’atteinte à la dignité et qui donne les moyens aux victimes de reconstruire leur vie. 
La citoyenneté est la participation à la construction d’une société d’égalité où chacun-e est 
respecté, où la loi dit le droit et où les plus fragiles sont protégé-es. La  liberté est inconciliable 
avec la complaisance pour les actes d’exploitation et de domination, complaisance dont font preuve 
les signataires de cette pétition 
La pétition : Quelles que soient nos opinions sur la prostitution, nos organisations sont unanimes pour 
affirmer que les prostituées ne doivent pas être pénalisées. Pour cela, le délit de racolage public doit être 
abrogé au plus vite et sans conditions. Nous sommes également unanimes à considérer que la pénalisation des 
clients ne fera pas disparaitre la prostitution, mais accentuera la précarisation des prostituées en les 
forçant à davantage de clandestinité et en les éloignant des associations de soutien et de santé 
communautaire et des structures de soins, de dépistage et de prévention. Isolées les un-es des autres, les 
prostitué-es seront davantage exposé-es à des risques de violences, d’exploitation et à des contaminations au 
VIH sida et IST. Cette mesure va renforcer le statut d’inadapté-e social-e des prostitué-es, statut 
stigmatisant qui doit être supprimé. Considérer que les prostitué-es doivent être traitées comme des 
mineures sans capacité d’exprimer leur consentement, la place dans une catégorie de citoyen-nes à part, 
favorise le stigma et les pratiques de discriminations. Au contraire, nous voulons qu’elles et ils soient 
protégés par le droit commun. Nous, organisations signataires de ce manifeste, demandons l’abrogation 
immédiate du délit de racolage public et nous opposons a toute pénalisation des clients des prostitué-es, sous 
quelque forme quelle soit. 
 
5 - Il est temps de pénaliser le client prostitueur - Christine Le Doaré Juriste, militante 
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féministe  
« L'Etat français qui a fait le choix de l'abolition en 1960, doit maintenant l'appliquer. 
Bien que la question soit polémique, il est temps d'agir et de faire preuve de courage. Une véritable 
politique abolitionniste exige de voter une loi globale : renforcer la lutte contre la traite ; abroger 
le délit de racolage ; pénaliser le client ; adopter de sérieuses alternatives sociales ; lancer des 
actions de prévention et d'éducation. 
Les personnes prostituées sont avant tout victimes des violences sexuelles du système prostitueur, 
aussi, la loi sur le racolage doit, elle, être abrogée. En revanche, ce sont bien les coupables des 
violences qu'il faut pénaliser. La lutte contre la traite et les mafias du sexe doit s'intensifier ; le 
client, acteur majeur du système prostitueur, doit être responsabilisé. Lorsqu'il achète, non pas 
des services mais des violences sexuelles, il enrichit les proxénètes mais aussi l'Etat qui se paye 
sur le dos de femmes victimes de violences. 
Si la pénalisation du client s'impose, c'est parce que sa demande est à l'origine de l'existence 
même du système prostitueur, 3e marché criminel mondial. Une économie criminelle coupable de 
violences inouïes à l'encontre de femmes et d'enfants déplacés, dressés, violés, torturés. Voulons-
nous oui ou non, l'égalité entre les femmes et les hommes ; le respect des droits de l'enfant ; le 
respect du principe d'inaliénabilité du corps et en réalité, de l'être humain ? 
C'est bien d'un projet de société humaniste et féministe dont il est question, pas de pudibonderie, 
ni même de morale. Quand les féministes des années 70 défendaient «la liberté de disposer de son 
corps», elles réclamaient une sexualité et une contraception libres et gratuites et la légalisation de 
l'avortement. Ce slogan est récupéré par des lobbys aux fins de marchandisation des corps (des 
êtres car le corps n'est pas dissocié). 
Les récupérations successives des luttes féministes, l'absence de politiques ambitieuses éducatives 
et répressives contre les violences faites aux femmes, nous ont conduits à une culture du viol et il 
faut voir les ravages de la libéralisation de la prostitution dans les pays réglementaristes. 
L'Allemagne, dépassée par le développement du trafic, tire un bilan négatif. Et se promener à la 
Jonquera espagnole est édifiant. 
L'abolition n'est pas la prohibition. La prohibition interdit toute prostitution et pénalise à la fois le 
client et la personne prostituée. Les abolitionnistes savent qu'une prostitution résiduelle persistera 
et c'est le client qu'ils veulent responsabiliser. 
Un véritable effet «Kiss Cool» : Premier effet : avancer vers l'égalité femmes-hommes et refuser 
une marchandisation des êtres humains. Deuxième effet : inverser la charge pénale en la reportant 
sur le client et non plus sur la personne prostituée. Un rapport de force inversé en faveur des 
personnes prostituées, face à un client, conscient de seul commettre une infraction et ayant donc 
intérêt à se tenir à carreau ! 
La pénalisation du client n'entraîne pas une plus grande précarisation, ni mise en danger des 
prostituées. Ce qui met toute personne prostituée en danger, c'est le risque induit par le fait 
d'être seule et vulnérable avec le client, que ce soit dans la rue, dans une voiture, dans un 
appartement, ou dans un bois. Peu importe le mode de rencontre, le danger c'est le client lui-même. 
Même les «traditionnelles» de la rue Blondel, qui partagent en plein Paris un immeuble, disent avoir 
peur des clients qu'elles ne connaissent pas ! Dans les pays abolitionnistes, la prostitution n'a pas 
été déportée au fond des bois, elle a diminué, au moins de moitié et a aussi lieu en centre-ville. En 
revanche, les prostituées ont accès aux aides sociales, à la prévention en matière de santé ; sorties 
de la clandestinité, elles peuvent imposer plus facilement le port du préservatif. 
On peut trouver les résultats des pays abolitionnistes difficiles à évaluer (même si on assiste à une 
baisse spectaculaire de la demande et une meilleure égalité femmes-hommes), mais on ne peut 
ignorer les dégâts causés par les politiques libérales : demande exponentielle, prix au rabais, 
croissance du trafic. Entre un bénéfice certain et une catastrophe annoncée, comment croire que la 
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France ferait le mauvais choix ? 
 
6- Loi cadre sur les droits des femmes - communiqué de presse du CNDF 
C'est avec tambours et trompettes que le Ministère des Droits des Femmes présente aujourd'hui 
en conseil des Ministres une loi qu'il qualifie de définition «  des conditions d'une égalité réelle et 
concrète ». Cette loi ne représenterait pas moins qu'une « approche intégrée de l'égalité ». 
On a envie de dire « chiche ». Mais à la lecture le bilan est pour le moins décevant. 
Mesure phare : obliger les pères, dans le cadre de familles de deux enfants, à prendre 6 mois de 
congé parental sur les 3 ans, sinon les 6 mois sont perdus. Il faut être réaliste : les pères ne 
s'arrêteront pas de travailler 6 mois, rémunérés 566 euros par mois. Seule solution pour inciter les 
hommes à prendre une partie du congé parental : faire une campagne de grande ampleur pour 
inciter au partage des taches éducatives, réévaluer très largement la rémunération du congé 
parental, se mettre en route pour l'égalité salariale de sorte que le couple n'ait pas l'impression 
d'y perdre si l'homme s'arrête de travailler. Pour que les femmes puissent retourner dans l'emploi, 
il faut réduire la durée de ce congé et bâtir un service public de prise en charge de la petite 
enfance. Le gouvernement dit qu'il affectera les économies ainsi réalisées à la création de 100 000 
places en crèche. Mais les besoins sont estimés à 500 000. La scolarisation des enfants de moins 
de 2 ans en maternelle ne peut se faire qu'en fonction des « places disponibles » alors qu'il y a des 
fermetures de classes et les assistantes maternelles devant accueillir 100 000 enfants 
supplémentaires ne pourront être extraites d'un chapeau miraculeux...  
Seconde mesure choc : le recouvrement des pensions alimentaires par les caisses d'allocation 
familiales : D'abord celle ci n'est qu'une expérimentation de 3 ans qui aura lieu dans une dizaine de 
départements. Ensuite la procédure existe déjà. Elle est prolongée de 6 à 24 mois pour le paiement 
direct. En outre, il sera plus difficile aux hommes d'organiser leur insolvabilité car la Caf pourra 
transmettre aux femmes et aux Juges aux affaires familiales les renseignements dont elle dispose. 
Ces mesures sont destinées «  à être généralisées à tout le territoire après évaluation ». 
Question : si ces mesures sont positives et qu'il est déjà prévu de les généraliser, pourquoi ne pas 
le faire tout de suite ? Que cherche t-on à évaluer face à la pauvreté organisée ? 
Troisième grand chapitre, les violences : Bilan là aussi édifiant : l'ordonnance de protection est 
prolongée de 4 à 6 mois mais toujours pas destinée à toutes les femmes victimes de violences. Elle 
est censée être prise « dans les meilleurs délais », ce qui autorise toujours les délais extensibles. 
Le projet de loi met en œuvre l'éviction du conjoint violent. Ce n'est que la 4ème loi qui aborde le 
sujet : 26 mai 2004 sur le divorce, 4 avril 2006 sur les violences, 9 juillet 2010, aussi sur les 
violences, et ce projet maintenant. Visiblement il y a des problèmes de volonté politique pour la 
mise en œuvre de cette mesure. 
Il n'y a rien dans cette loi sur des mesures évidentes de réforme de la procédure pénale telles que 
le procès de Créteil d'octobre 2012 en a démontré la nécessité. Il n'y a rien non plus sur les 
conséquences des violences dans le cadre de l'activité professionnelle. Bref, on pourrait allonger la 
liste à l'infini. 
Les autres mesures de la loi concernent l'attribution des marchés publics et la parité. 
Ce projet de loi nous arrive en outre dans un contexte d'austérité, avec un accroissement 
généralisé de la pauvreté et un développement exponentiel du chômage, du à ces choix politiques. La 
récente réforme votée sur la flexibilité du marché du travail et celle qui se profile à l'horizon sur 
les retraites, en allongeant la durée de cotisation, aggraverons encore la vie des femmes. Pour y 
répondre, il ne faut pas rester au milieu du gué, il faut adopter une politique résolue d'égalité. Ce 
que ne fait pas ce timide projet de loi. 
 
7 - Droits des femmes : le projet de loi du gouvernement - Derek Perrotte et Vincent Collen – 
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Les Echos 
Le texte préparé par Najat Vallaud-Belkacem sera présenté en conseil des ministres le 3 juillet. Il 
réforme le congé parental en en réservant une partie aux pères et abaisse aux entreprises de plus 
de 250 salariés les quotas de femmes dans les conseils d’administration. 
Beaucoup de chemin a été fait, mais beaucoup reste à parcourir. C’est partant de ce constat que le 
ministère des Droits des femmes a élaboré un projet de loi «  pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes  », qui sera présenté en conseil des ministres le 3 juillet. Le texte, dont «  Les Echos  » ont 
obtenu copie, est le premier à aborder les questions d’égalité selon une logique transversale, mêlant 
des questions liées à l’égalité professionnelle, à la conciliation des temps de vie, à la lutte contre les 
violences conjugales ou encore la parité dans les sphères privées et publiques. Tour d’horizon des 
principales mesures se voulant une nouvelle pierre à la construction, selon l’expression de la 
ministre Najat Vallaud-Belkacem, d’une «  troisième génération des droits des femmes  », après la 
reconnaissance des droits civiques à la Libération et la construction dans les années 70 et 80 de 
droits économiques et sociaux. «  Il s’agit désormais de bâtir les droits porteurs d’égalité réelle  », 
pointe l’exposé des motifs du projet de loi. 
Congé parental, 6 mois pour les pères : Le projet de loi réforme le complément de libre choix 
d’activité (CLCA), une prestation versée par la Sécurité sociale aux personnes qui interrompent leur 
activité pour prendre un congé parental. Il est actuellement de six mois maximum pour le premier 
enfant et de trois ans maximum pour les deuxième, troisième, etc. Le CLCA est pris aujourd’hui à 
plus de 96% par les femmes. Le gouvernement veut favoriser un partage avec les pères. Une 
période de six mois sera donc réservée au second parent. Concrètement, pour les 2e et 3e enfant, 
cela reviendra à raccourcir le congé pour les mères, de 3 ans à deux ans et demi. Pour les enfants 
de rang un en revanche, le congé sera potentiellement plus long (six mois pour chacun des deux 
parents). 
Cette réforme, qui ne concerne pas les congés en cours, entrera en vigueur le 1er juillet 2014. Elle 
générera une économie d’environ 200 millions d’euros par an pour la Sécurité sociale à l’horizon de 
2017, estime l’exécutif. Elle entraînera, de fait, un recul de la durée moyenne du CLCA, seule une 
partie des pères bénéficiant du nouveau dispositif (le gouvernement estime que 20% d’entre eux 
pourraient être concernés d’ici à la fin du quinquennat). Le projet de loi met fin par ailleurs à une 
autre prestation, le complément optionnel de libre choix d’activité (COLCA), qui s’adresse aux 
familles d’au moins trois enfants, et dont ne bénéficient que 2.000 foyers environ. 
Pour favoriser leur retour au travail, les allocataires du CLCA bénéficieront du dispositif d’accès 
prioritaire aux places en crèche. 
Conseils d’administrations : les quotas de femmes étendus aux entreprises de plus de 250 salariés 
et aux Epic : Les quotas de femmes dans les conseils d’administration (40 % d’ici à 2017) instaurés 
par la loi Copé-Zimmermann de janvier 2011, vont être élargis à de nouvelles entreprises. 
Aujourd’hui, cette obligation s’applique aux entreprises de plus de 500 salariés faisant plus de 50 
millions de chiffre d’affaires. Ce seuil va être abaissé aux entreprises de plus de 250 salariés, tout 
en maintenant le seuil de 50 millions de chiffre d’affaires. Cette obligation va en outre être élargie 
aux établissements publics industriels et commerciaux (Epic). 
Sanctions renforcées pour les partis politiques ne respectant pas la parité : Le projet de loi met en 
œuvre l’engagement de François Hollande de durcir les sanctions financières à l’égard des partis ne 
respectant pas les objectifs de parité fixés par la loi en 2000 (l’Assemblée nationale ne compte 
toujours que 26 % de femmes). La mesure entrera en vigueur lors du prochain renouvellement de 
l’Assemblée nationale, c’est à dire en 2017 (sauf si une dissolution intervient d’ici là). 
Les fédérations sportives rattrapées par le principe de parité : Le code du sport va être modifié 
pour introduire le principe de parité dans les modalités de désignation des représentants des 
instances de gouvernance des fédérations sportives agrées (FFF, FFT, etc.). La mesure entrera en 



 9 

vigueur lors des prochaines élections dans chacune des fédérations concernées. Un dispositif 
transitoire devrait dans un premier temps imposer un minimum de 25 % des sièges pour les 
personnes de chaque sexe. 
Lier l’accès aux marchés publics au respect de l’égalité professionnelle : Le projet de loi ajoute aux 
cas d’interdiction de soumissionner aux marchés publics  les personnes qui ont été condamnées, dans 
l'année précédente, pour des motifs liées à la discrimination ou au non respect des dispositions du 
Code du travail en matière d’égalité professionnelle. Il ouvre en outre la possibilité pour les 
pouvoirs adjudicateurs de ces marchés de tenir compte, dans l’attribution des marchés publics, des 
conditions dans lesquelles «  les candidats favorisent la mixité dans leurs métiers  ». Cette 
disposition est inspirée d’une politique en place au Québec et visant à assurer l’exemplarité des 
entreprises se plaçant dans le champ de la commande publique. 
Utiliser le compte épargne temps pour payer des gardes d’enfants : Le texte met en place une 
expérimentation, de deux ans, pour permettre aux salariés, en accord avec leur employeur, 
d’utiliser les droits affectés sur leur compte épargne temps pour financer des prestations de 
services à la personne via les chèques emplois service universel (Cesu). 
Mieux protéger les femmes face aux impayés de pension alimentaire.... : Dans le prolongement de la 
conférence de lutte contre la pauvreté de décembre 2012, le gouvernement va lancer des 
expérimentations, durant 3 ans et dans une dizaine de départements (la liste reste à préciser par 
décret) pour « développer l’activité des caisses d’allocations familiales en soutien des mères 
isolées. » Sont notamment prévus un renforcement des dispositifs de recouvrement auprès des 
pères ne versant pas leur pension alimentaire et le versement d’  « une allocation différentielle 
bénéficiant au parent dont la créance alimentaire pour enfants est inférieure au montant de 
l’allocation de soutien familial. » 
... et face aux violences conjugales : Le texte renforce le dispositif de l’ordonnance de protection, 
instituée mi-2010, des femmes victimes de violences conjugales. Il pose notamment le principe du 
maintien de la victime de violence dans le logement du couple et met fin à la procédure de médiation 
pénale sauf si la victime en fait expressément la demande. Le dispositif de télé protection remis 
aux victimes de violences et expérimenté aujourd’hui dans 4 départements sera généralisé sur 
l’ensemble du territoire. 
 
8 - « Seule une nouvelle loi peut faire progresser l’égalité – Interview Réjane Sénac – Cevipof 
par Anne-Claire Genthialon 
Encourager les hommes à prendre le congé parental, interdire l’accès des entreprises qui ne 
respectent pas l’égalité professionnelle aux marchés publics, mettre la pression sur les hommes qui 
ne paient pas leurs pensions alimentaires à leurs ex-compagnes, pousser le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel à débusquer les stéréotypes sexistes. Tout ça sans oublier de mieux protéger les 
femmes victimes de violences conjugales. Voilà les grands traits du projet de loi intitulé «Pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes», présenté ce mercredi en Conseil des ministres par la 
ministre des Droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem. Ambitieux ? Oui. Fourre-Tout ? «Parce 
que les inégalités sont partout, nous devons agir partout», justifie la ministre. 
Mais au fond fallait-il encore légiférer alors que tout un arsenal législatif existe déjà, sur l’égalité 
professionnelle, les violences ou encore la parité en politique ou au sein des conseils 
d’administration ? Entretien avec Réjane Sénac, chercheure CNRS au Centre de recherches 
politiques de Sciences Po - Cevipof, auteur de L’invention de la diversité (PUF, 2012) et présidente 
de la commission parité du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, qui a donné un 
avis général favorable au projet de loi. (Photo DR) 
Doit-on passer nécessairement par la loi pour promouvoir l’égalité femmes-hommes ? 
Je retournerais la question : comment promouvoir l’égalité femmes-hommes en dehors de la loi au 
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sens de ce qui fait norme ? Le droit agit en effet sur les conduites individuelles et collectives, pas 
seulement par les sanctions légales qui accompagnent son non-respect, mais aussi par le poids de la 
norme sociale qu’il incarne. Le sexisme est notre inconscient républicain, comme en témoigne 
l’article premier de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : il affirme que les hommes 
naissent libres et égaux en droits mais ne s’est pas appliqué aux femmes pendant deux siècles, sans 
que cela ne soit perçu comme contradictoire avec le principe d’égalité. 
Rappelons que le Code civil de 1804 consacre l’incapacité juridique de la femme mariée et que les 
droits accordés ensuite aux femmes, tels que l’interdiction du travail de nuit en 1892, l’ont été pour 
protéger la fonction de mère et non pour reconnaître les femmes comme des individus à part 
entière. C’est ainsi que les Françaises ont dû attendre jusqu’en 1965 pour gérer leurs biens propres 
et exercer une profession sans autorisation maritale. Cette loi participe au défi qui consiste à 
repenser la cohérence du droit pour porter un républicanisme non pas idéalisé mais critique afin que 
l’égalité s’applique à toutes et à tous. 
De nombreuses lois ont pourtant été votées et les chiffres sont toujours aussi désolants... 
Beaucoup de lois ont en effet été adoptées depuis les années 70. Cela peut donner l’impression que 
le temps n’est plus à légiférer. J’estime, avec la juriste Annie Junter, que les lois concernant 
l’égalité femmes-hommes sont «hors la loi» car elles ne sont pas contraignantes, les sanctions 
n’existant pas ou n’étant pas appliquées. Citons les lois sur l’égalité professionnelle qui, du principe 
d’égalité salariale énoncé dès 1972 aux lois de 1983, 2001, 2006 ou 2010, ne sont pas efficaces car 
pas efficientes. Ainsi, lorsqu’il s’agit de lutter contre les inégalités femmes-hommes, la loi perd son 
autorité. Cette nouvelle loi est une occasion pour donner à l'égalité les moyens de son application. 
Faut-il une loi transversale pour autant ? 
L’approche par secteur de politique publique (éducation, santé, emploi, sécurité…) ne permet pas de 
déconstruire les inégalités entre les sexes comme système de constructions sociales hiérarchisées. 
Le risque est de mettre en concurrence les thématiques (contraception, violences, égalité 
professionnelle, partage du pouvoir…), les types d’inégalité (sexuées, racialisées, sociales…) et 
d’avoir des effets contradictoires entre secteurs. A titre d’exemple, les politiques familiales et les 
politiques d’emploi peuvent être en tension au regard de l’objectif d’égalité femmes-hommes, 
comme en témoigne l’augmentation du travail à temps partiel féminin de 21% en 1990 à 30 % en 
2011. Les vives polémiques suite à l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe montrent 
l’importance de penser la déconstruction des inégalités de manière transversale. Le défi lancé à la 
République est d’appréhender l’entremêlement des différences (en particulier sexuées, 
d’orientation sexuelle, racialisées ou sociales) au regard du projet politique d’égalité et non du 
recours au mythe de la complémentarité des différences. 
Quels sont les freins encore aujourd’hui ? 
En 2013, les individus sont encore assignés à des comportements sexués binaires se limitant à être 
une bonne mère ou un bon père que cela soit dans la vie privée comme dans la vie publique. C’est 
ainsi que les femmes doivent faire du management maternant, de la politique autrement plus dans 
l’empathie dans l’écoute... Alors que les hommes sont encore les dépositaires de l’autorité. 
Si les femmes ont gagné le droit, voire le devoir, d’être désormais présentes dans des territoires 
dont elles étaient naguère exclues (école, entreprise, politique etc.) c’est au nom de la «plus-value» 
de la mixité : cela ne refonde pas un ordre social égalitaire, mais rend acceptable, voire 
souhaitable, l’ordre sexué qui a justifié leur exclusion du contrat social au nom de leur «moins-value 
naturelle». Dans un contexte de crise, la tentation est forte de porter les politiques d’égalité 
comme un investissement social. Or pour être paires, il ne faut pas seulement moderniser, mais 
dépasser le mythe fondateur de la complémentarité. Cette loi a donc pour défi d’être efficace au 
sens de transformatrice. 
9 - Congés parentaux : "On maquille une réforme d'égalité en une simple mesure d’économie" 
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– Interview Olivier Noble de l’UFAL – Humanité.fr 
Pour inciter les hommes à prendre plus de congés parentaux, le projet de loi pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes, réforme le Complément Libre Choix d'Activité (CLCA) versé aux personnes 
interrompant leur activité professionnelle. Olivier Nobile, responsable de la commission Santé - 
Protection sociale de l'UFAL (Union des familles laïques), évalue ce dispositif. 
Selon ce dispositif, les parents d'un seul enfant, qui ont aujourd'hui droit à six mois de congés, 
pourront prendre six mois de plus à condition que ce soit le second parent qui en soit bénéficiaire. 
A partir de deux enfants, la durée du congé restera de trois ans à condition que six mois soient 
pris par le second parent, sinon elle sera raccourcie à deux ans et demi.  
Cette réforme va-t-elle pousser les hommes à prendre plus de congés parentaux ? 
Pour que les hommes prennent un congé parental il faudrait bien plus qu’une réforme, mais un 
changement de mentalité assez radical. Dans notre pays l’activité de s’occuper des enfants est 
principalement dévolue aux femmes. Cela semble très peu probable que cette mesure favorise 
l’augmentation d’interruption d’activité chez les hommes. L’UFAL propose à la place d’augmenter les 
congés paternité, qui existent et sont totalement insuffisants. De plus, les salaires des hommes 
étant supérieurs à ceux des femmes, le gouvernement parie peut-être sur le fait qu’une partie des 
hommes ne pourront pas interrompre leur activité, ce qui générerait une économie sur les 6 
derniers mois du congé d’interruption d’activité. On maquille une réforme de l’égalité hommes-
femmes en une simple mesure d’économie, car moins de personnes utiliseront le complément libre 
choix d’activité. 
Cette mesure aura-t-elle des conséquences sur l’accueil des jeunes enfants ? 
Elle consiste à essayer de mieux répartir l’interruption d’activité, mais elle ne répond en aucun cas 
aux enjeux réels de l’accueil des jeunes enfants. Les annonces gouvernementales sur les 100 000 
places en crèche ne résolvent cela que très partiellement. Aujourd’hui dans les grandes villes et 
particulièrement à Paris, on se retrouve confronté à une faiblesse assez criante des places dans les 
structures d’accueil collectif. 
Pour une femme, ce complément est par essence inégalitaire, il ne concerne que 25% des familles. 
Cette prestation n’est ouverte qu’aux familles des classes moyennes et favorisées, qui peuvent se 
permettre financièrement de perdre un salaire. 
Elle s’inscrit dans le cadre d’un état d’esprit empreint de patriarcat, car l’on considère que la 
meilleure éducation se passe par une garde au sein du foyer, au détriment de solutions collectives. 
L’interruption d’activité reste surtout féminine, elles représentent 96% des personnes qui utilisent 
ce complément. 
Quelles solutions préconisez-vous ? 
Pour nous, la seule solution d’accueil des jeunes enfants est collective. Il faut augmenter 
considérablement le nombre de crèches, de halte-garderies et notamment avec des horaires 
atypiques. Cette priorité politique que nous défendons, doit être mise en œuvre avec un véritable 
plan national d’investissements et de subventionnement. Un gros travail sur les mentalités doit être 
effectué, notamment pour réussir à aménager le temps de travail pour concilier la vie 
professionnelle et la vie privée. Cela passe par une incitation forte aux entreprises pour qu’elles 
signent des accords collectifs sur le sujet. 
Je suis assez dubitatif sur la capacité à régler un problème structurel de la société française avec 
quelques annonces. Il va falloir un travail de longue haleine pour arriver à changer le rôle assigné 
aux hommes et aux femmes dans l’entreprise et la société. Des mesures doivent être prises pour ne 
pas sanctionner les femmes dans leur évolution de carrière et revaloriser leurs périodes 
d’interruption pour valider leurs trimestres de retraites. 
 
10 - Femmes étrangères : les oubliées  du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et 
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les hommes - ADFEM 
Le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes présenté en conseil des ministres le 
3 juillet par la ministre des droits des femmes ne contient qu’un seul article portant 
spécifiquement sur les droits des femmes étrangères. Il s’agit de l’article 14 prévoyant 
l’exonération des taxes de séjour lorsque la carte de séjour est délivrée ou renouvelée à des 
femmes victimes de violences conjugales.  
Certes cette mesure est positive - puisque des taxes de plus en plus élevées sont régulièrement 
imposées aux étranger-es - mais elle est loin d’être suffisante. Aucune des autres revendications 
des associations défendant les droits des femmes étrangères n’est intégrée dans ce projet de loi. 
Rien sur le droit à l’aide juridictionnelle pour les femmes sans titre de séjour afin qu’elles puissent 
défendre leurs droits en cas de violence ou pour une requête en divorce. Rien pour limiter le pouvoir 
discrétionnaire du préfet qui « peut » (et non « doit ») renouveler ce titre de séjour. Rien qui ne 
garantisse les droits des conjointes ayant la nationalité d’un pays tiers de résidents ressortissants 
de l’UE. Enfin, les mesures de protection de ce projet de loi concernent exclusivement les violences 
commises au sein du couple. 
Globalement, pour ce qui concerne les droits des femmes étrangères, l’action du ministère des 
droits des femmes a été inexistante et malgré nos nombreuses demandes, et en dépit de 
l’engagement de la ministre, pris officiellement le 30 janvier 2013, le groupe de travail transversal 
(ministères, associations…) annoncé sur ce sujet n’a pas été constitué. 
En matière de droit international privé et de conventions bilatérales sur le statut des personnes, le 
ministère avait sollicité le 10 décembre 2012, un avis de la CNCDH. A ce jour pour autant, nous 
n’avons eu aucun retour à ce sujet. Or il y a là de réels problèmes, comme en témoigne la circulaire 
du ministère de la justice rappelant aux maires que la loi ouvrant le mariage aux couples de même 
sexe n’autorise pas ce mariage avec les ressortissant-es de 11 pays étrangers. 
En outre, des femmes étrangères victimes de violence rencontrent toujours de grandes difficultés 
dans leur prise en charge administrative, juridique et sociale, leur accès au droit et notamment leur 
droit au séjour en France. Les préfets sont certes incités, par la circulaire du ministère de 
l’intérieur du 28 novembre 2012,  à prendre en compte la situation des femmes victimes de 
violences, mais concrètement dans les préfectures l’application de la loi et de cette circulaire est 
inégale d’une préfecture à l’autre mais également méconnue. Cette circulaire ne règle par ailleurs 
en rien la situation des femmes travailleuses sans papiers, qui pour la plupart travaillent sans être 
déclarées et sans bulletins de salaire, donc ne peuvent prouver qu’elles exercent officiellement un 
emploi  
En matière de droit d’asile, il est urgent que le gouvernement accepte d’inclure la notion de « 
persécution liée au genre » qui est inscrite dans la directive « qualification » de l’UE et qui devrait 
par conséquent être transposée en droit français au plus vite.  
Pour les droits des femmes étrangères, tout reste à faire ! Nous agirons pour que dans ce projet 
de loi, ainsi que dans ceux qui seront ensuite proposés par le gouvernement en matière 
d’immigration et d’asile, il y ait des avancées substantielles pour les droits des femmes étrangères, 
migrantes et exilées, vivant en France. 
Le collectif ADFEM réunit à l’heure actuelle les associations : Cimade, Comede, FASTI, Fédération 
nationale solidarité femmes, Femmes de la Terre, Ligue des femmes iraniennes pour la démocraties, 
Femmes migrantes debout, RAJFIRE 
 
11 - France Télévisions : arrêtez le sexisme à la télé ! - Pétition de  « Féministes en 
Mouvements » 
Monsieur Rémy Pflimlin, Vous n’étiez sans doute pas devant votre écran mardi soir dernier. Sinon, 
vous auriez pu faire arrêter le programme « Qui sera le grand pâtissier ? », diffusé sur France 2, 
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en cours de route. Malheureusement, les téléspectateurs et téléspectatrices ont subi toute la 
soirée un florilège incroyable de propos sexistes. 
À l'heure où France Télévisions s'engage pour l’égalité femmes – hommes dans ses programmes, il 
est curieux – pour ne pas dire fatigant, énervant, révoltant - d’entendre, en prime time, des 
phrases d’une bêtise aussi crasse que « les petites filles aiment les coccinelles et les petits garçons 
les dinosaures, les trucs bruts de décoffrage » ou encore que les femmes auraient des 
compétences particulières pour réaliser des gâteaux. Ce genre d’inepties fige dans le marbre les 
stéréotypes et les préjugés, qui sont à la racine des inégalités. 
Ces émissions sont pourtant montées : les propos les plus vulgaires ou posant des 
problèmes éthiques sont supprimés. Imaginez-vous par exemple un seul instant que vous auriez 
gardé à l’écran des propos expliquant : « les petits asiatiques aiment les chapeaux pointus et les 
petits africains les tam-tams » ? Non. La télé-réalité ne peut être une excuse pour tolérer le 
racisme, l’homophobie ou la lesbophobie. Elle ne peut donc pas tolérer le sexisme. 
Nous vous demandons donc de veiller à ce que ce type d’émission ne véhicule plus de propos 
sexistes et de vous engager publiquement en ce sens. Nous vous demandons également de recevoir 
nos associations qui luttent pour l’égalité femmes - hommes depuis des années afin d’échanger 
ensemble sur les actions à mener. Dans cette attente, recevez nos salutations féministes et 
déterminées  
Féministes en Mouvements, qui rassemblent 40 associations féministes, parmi lesquelles : Le Planning Familial, 
Osez le féminisme, International Feminist Network, FIT, une femme, un toit,  les Chiennes de Garde, Rajfire, 
le réseau féministe Ruptures, Adéquations, Féminisme et Géopolitique, les 40 ans du MLF, la Ligue du Droit 
International des Femmes, l’Assemblée des Femmes Ile de France, le Collectif féministe contre le viol, Du 
Côté des Femmes… 
Pour signer : http://www.change.org/fr/organisations/féministes_en_mouvements 
 
12 - Des policiers se forment pour accueillir les victimes de violences conjugales – Flore 
Thomasset- La Croix 
Au centre régional de formation de la police de Gif-sur-Yvette (Essonne), une quinzaine de policiers 
ont suivi un stage sur l’accueil des victimes de violences conjugales et le recueil des plaintes. 
Policière dans un commissariat du Val-d’Oise, Christelle (1), la quarantaine, est venue avec une 
question en tête  : « Pourquoi les femmes battues retirent-elles si souvent leur plainte  ? Je ne 
comprends pas. » Autour d’elle, une quinzaine de policiers, enquêteurs en brigade de protection de 
la famille, acquiescent dans un murmure. 
Dans les locaux en préfabriqué du centre de formation de Gif-sur-Yvette, aussi lugubres que l’est 
ce printemps automnal, ils participent au stage « Violences sur conjoint et ascendant ». 
Des victimes difficiles à comprendre : S’ils sont venus de toute la région parisienne, bravant pluie 
et bouchons, c’est que le sujet les tourmente et bouleverse leurs pratiques professionnelles. Malgré 
l’expérience, la plupart d’entre eux se trouvent toujours démunis face aux victimes de violences 
conjugales. Ils ont du mal à les comprendre. « La plupart font un pas en avant puis deux pas en 
arrière, témoigne Pascal, brigadier-chef dans les Yvelines, le cheveu ras et grisonnant. Elles 
viennent nous voir mais refusent de porter plainte, elles se contredisent, cessent soudain de 
coopérer en cours d’enquête. Certaines minimisent les faits ou en dissimulent. C’est 
déconcertant. » Selon les statistiques, il faut en effet sept allers-retours au commissariat, en 
moyenne, avant qu’une victime aille au bout d’une action en justice. 
Pour expliquer ces revirements, une représentante de l’association Solidarité Femmes 91 a 
schématisé au tableau le « cycle de la violence conjugale »  : l’amour aveuglant quand viennent les 
premières tensions, puis le déni – « c’était juste une dispute » –, la honte d’être victime, la peur de 
se retrouver seul(e) et parfois sans ressources. La culpabilité, enfin, d’envoyer le père ou la mère 
de ses enfants en prison. 
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Des conjoints manipulateurs : « La violence conjugale n’est pas un conflit ponctuel lié à un accroc du 
quotidien. C’est un long processus de domination qui, par des violences psychologiques et physiques, 
déstructure la personne et la “chosifie”. Certains conjoints violents sont de redoutables 
manipulateurs », explique le psychiatre Gérard Lopez, dont le cours est particulièrement attendu.  
La plupart des policiers ont en effet déjà été troublés face à des hommes « doux comme des 
agneaux » et des victimes plus agressives. « Elles ne sont pas sûres de pouvoir vous faire confiance, 
elles vous testent et testent votre patience, explique Gérard Lopez. C’est agaçant parfois, n’est-ce 
pas  ? À vous de dépasser cette réaction et de vous placer dans une position d’empathie active. » 
Un premier contact fondamental : Pour une victime, le seul fait de pousser la porte du commissariat 
représente une épreuve et une victoire. Le tout premier contact avec la police est donc 
fondamental. Pourtant, d’un poste de police à l’autre, les attitudes diffèrent et les bonnes 
pratiques peinent à se répandre  : « Le mois dernier, raconte ainsi une policière, j’ai entendu 
l’officier chargé de l’accueil héler une femme à travers la salle d’attente  : “Alors vous, vous êtes là 
pourquoi  ? Violences conjugales, c’est ça  ?” » Manque d’expérience, turn-over dans les 
commissariats et préjugés expliquent ces « maladresses », vécues comme une énième agression. 
Stage après stage, Erwan, le responsable de la formation, espère bien faire changer les choses. 
Une initiative appelée à se développer car la ministre des droits des femmes, Najat Vallaud-
Belkacem, souhaite lancer un nouveau plan de formation des policiers et gendarmes pour faire face 
à un phénomène qui a fait 170 morts l’an dernier.  
Ce mercredi après-midi, l’intervention d’Erwan est résolument très concrète. « Pour parler, la 
victime a besoin de se sentir écoutée. Recevez-la dans un bureau au calme et, si possible, ne prenez 
pas de notes au début. Laissez-la parler. » Il insiste sur ce que Gérard Lopez appelle le « crédit 
temporaire de bonne foi » dont toute victime doit pouvoir bénéficier. « Vous pourrez passer 
derrière l’ordinateur dans un deuxième temps, pour le dépôt de plainte. Vous n’êtes pas des 
sténographes. » 
Constituer un dossier solide : Certes, mais les policiers ne sont pas non plus psychologues. « C’est 
très compliqué de trouver la bonne attitude entre l’écoute et l’enquête. On a quand même un 
objectif en tête qui est de constituer un dossier solide », explique une enquêtrice. « Le temps 
presse quand on enquête, ajoute une autre. Nous devons rassembler des faits, des preuves, 
entendre un maximum de témoins, les voisins, les enfants, les collègues. Notre hantise est que l’on 
se retrouve parole contre parole devant le juge. »  
Le temps de la victime n’est pas celui de la police, ni de la justice, et les attentes des uns peuvent 
se heurter à celles des autres. « Une femme me dit “J’ai reçu des coups”, continue la 
fonctionnaire. Oui, d’accord, mais lesquels  ? Avec la main, le pied, un objet, un couteau  ? Moi j’ai 
besoin de savoir même si ça me donne parfois l’impression de forcer la parole de la victime. » 
L’étape médicale : Quand les dépositions restent confuses, les policiers peuvent s’appuyer sur la 
médecine légale. En effet, après avoir porté plainte, la victime doit systématiquement rencontrer 
un médecin. Il établit un certificat médical de coups et blessures et une interruption temporaire de 
travail qui seront transmis à la police et à la justice. « On peut décrire les coups à l’origine des 
blessures pour que les policiers les comparent aux déclarations des conjoints, explique le médecin 
légiste Isabelle Fortel, photos à l’appui. En déshabillant la victime, on peut aussi trouver des traces 
de violences plus anciennes ou que la victime n’aura pas mentionnées. On s’inquiète par exemple 
d’éventuelles violences sexuelles. Les femmes en parlent peu, par pudeur et parce qu’il s’agit de leur 
conjoint, mais c’est une réalité des violences conjugales. » 
Un mauvais café à la main, Anne, policière et mère de deux enfants, avoue, en aparté, songer à une 
mutation. « Travailler en brigade de protection de la famille, c’est un choix, mais c’est vraiment dur 
d’être, tous les jours, confrontée à ces violences, de revoir parfois les mêmes auteurs, les mêmes 
victimes, encore et encore. Et puis, il y a des affaires qu’on ne peut pas oublier… » 
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Un « scénario de protection : Le manque de solutions à proposer aux personnes qui portent plainte 
plonge aussi les agents dans un profond désarroi. « Elles nous disent  : “Et maintenant, je fais quoi  ? 
Vous feriez quoi, vous, à ma place  ?” Souvent, on conseille de quitter le domicile, mais c’est injuste, 
d’autant qu’on manque souvent d’hébergements d’urgence… », témoigne l’un des participants. 
Théoriquement, la loi prévoit l’éviction du conjoint violent hors du domicile conjugal, grâce à 
l’« ordonnance de protection » que le juge peut délivrer. Mais celle-ci est encore trop peu 
employée. Reste aux policiers à aider la victime qui rentre chez elle afin qu’elle établisse un 
« scénario de protection »  : garder toujours sur elle les numéros d’urgence, préparer un sac de 
départ en urgence, convenir avec un proche d’un code pour qu’il puisse prévenir les secours… Une 
liste de solutions concrètes pour protéger la victime et lui montrer qu’on s’inquiète de son sort. À 
l’issue de leur stage, les policiers promettent de la diffuser largement. 
Un phénomène encore sous-estimé : 400 000 femmes et 136 000 hommes ont été victimes de 
violences conjugales en deux ans. Celles-ci sont commises par le conjoint(e) ou l’ex-conjoint(e), la 
séparation n’entraînant pas nécessairement la fin des violences. 174 personnes, dont 148 femmes, 
sont décédées en 2012. C’est 28 de plus qu’en 2011. Parmi les 26 femmes auteurs d’homicide, 17 
(65 %) étaient elles-mêmes violentées par leur partenaire. 80 % des victimes de violences au sein 
de leur ménage ne se déplacent pas à la police ou à la gendarmerie pour le signaler. Dans un cas sur 
cinq, les femmes n’ont jamais parlé de ce qu’elles subissaient avant que ne s’ouvre une enquête de 
police. Les violences se produisent dans toutes les classes sociales mais elles sont plus fréquentes 
dans les milieux moins aisés. 3,5 % des femmes vivant au sein des 10 % des ménages les plus 
pauvres se déclarent victimes de violences, alors qu’elles ne sont « que » 0,8 % au sein des 10 % des 
ménages les plus aisés. 2,5  milliards d’euros par an, soit 39  € par an et par habitant  : c’est le coût 
estimé des violences conjugales. Ce chiffre comprend notamment les coûts médicaux, les frais de 
justice et de police, les conséquences sociales (hébergement…). 
 
13 - Procédures sociales en matière de harcèlement sexuel : Une voie de droit de plus en plus 
accessible pour les victimes- Marilyn Baldeck - AVFT 
Ce que nombre d'entre nous a retenu de l'abrogation du délit de harcèlement sexuel par le Conseil 
constitutionnel le 4 mai 2012, c'est que des centaines de victimes ont été privées d'exercer leurs 
droits. Si cela est tout à fait exact sur le plan pénal, cette révoltante décision du Conseil 
constitutionnel a souvent fait oublier l'existence d'autres types de procédures. 
Dans les lignes qui suivent (document complet ici), nous nous sommes attachées à analyser les 
quinze dernières décisions rendues par des juridictions sociales, dans les procédures dans 
lesquelles l'AVFT est intervenue volontairement et les audiences au terme desquelles elles ont été 
rendues. Chaque décision fait donc l'objet d'un commentaire détaillé. Ce texte a pour objectifs un 
partage de jurisprudence notamment avec les professionnel.les du droit et les organisations 
syndicales et d'informer les victimes - salariées du secteur privé du moins - sur le fait que "le 
pénal" n'est pas leur unique horizon.  
Précisons d'emblée : les violences dénoncées par les salariées dans ces procédures ne sont pas 
uniquement constitutives de harcèlement sexuel, mais également d'agressions sexuelles, voire de 
viol. Mais pour le Code du travail, il n'existe que du harcèlement sexuel. Toutes les violences à 
caractère sexuel, dans la procédure sociale, sont donc rangées derrière cette qualification. 
Sur les quinze décisions analysées, rendues en 2012 et 2013 :  
* Huit sont juridiquement irréprochables et font droit aux demandes des salariées : le harcèlement 
sexuel est reconnu et la rupture du contrat de travail, qu'elle qu'en soit la forme (licenciement 
pour faute ou inaptitude, résiliation judiciaire du contrat de travail, prise d'acte ou démission) est 
requalifiée en licenciement nul, conformément aux prévisions du Code du travail. Sur ces huit 
décisions, six sont définitives. Les deux autres sont peu susceptibles d'être réformées en appel 
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(notamment, pour l'une, parce qu'une condamnation pénale de l'agresseur est devenue définitive).  
* Trois reconnaissent l'existence du harcèlement sexuel, constatent l'illégalité du licenciement 
mais n'en tirent pas les conséquences juridiques qui s'imposent : la rupture du contrat de travail 
est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et non en licenciement nul alors que 
c'est ce que le Code du travail prévoit. Cela n'a cependant aucune conséquence, dans ces trois « 
dossiers », sur l'indemnisation des salariées, pour qui cela ne fait aucune différence. Ce sont donc 
de bonnes décisions pour elles.  
* Un arrêt de la Cour d'appel de Paris est un arrêt « avant dire droit » : il statue sur la demande de 
sursis à statuer de la partie adverse et sur la recevabilité de l'AVFT à intervenir devant le Conseil 
de prud'hommes, mais pas sur le fond. La motivation de la recevabilité des interventions volontaires 
de l'AVFT devant les juridictions sociales, longuement débattue entre l'AVFT et l'avocat de la 
défense, sur la base d'arguments auxquels nous n'avions pas encore été confrontées, est 
exemplaire.  
* Restent trois décisions : si elles sont loin d'être satisfaisantes, il n'en demeure pas moins qu'il 
s'agit de décisions de condamnation de l'employeur. Les juges ont considéré, dans ces trois « 
dossiers », que le harcèlement sexuel n'était pas établi, mais que le licenciement était pour autant 
abusif. L'employeur peut en effet être condamné s'il a licencié une salariée au motif qu'elle a 
dénoncé du harcèlement sexuel, s'il n'allègue ni ne rapporte la preuve de la mauvaise foi de cette 
dernière, peu importe que le harcèlement sexuel soit, lui, prouvé. L'une de ces décisions, rendue par 
la Cour d'appel de Paris, est définitive. Elle comportait vraisemblablement des moyens de cassation 
(notamment sur l'application des règles de preuve et de la nullité), mais la salariée, épuisée par 
plusieurs années de procédure et engagée dans une reconversion professionnelle, a préféré « 
tourner la page ». Les deux autres décisions (l'une est imprégnée de stéréotypes sur le 
comportement des victimes, l'autre se fourvoie sur les règles de preuve) sont frappées d'appel. 
Avant de commenter ces résultats - que nous pouvons d'ores et déjà qualifier de globalement « 
positifs » - il importe de rappeler qu'ils sont non seulement tirés d'un corpus limité - quinze 
procédures - mais que ce corpus contient également un biais : la présence de l'AVFT. Dans chacune 
de ces procédures, l'AVFT a orienté les salariées dans leurs démarches préalables à la saisine du 
Conseil de prud'hommes (auprès des médecins, des syndicats, de l'inspection du travail, des 
services de police etc.), ce qui a souvent permis de rendre leurs « dossiers » plus solides. Elles ont 
été adressées à des avocat.es dont certain.es sont devenu.es des spécialistes de la matière. Lors 
des audiences, l'AVFT a pu présenter des observations, écrites et orales, optimisant ainsi les 
chances de succès. 
Rien ne permet donc de dire que ces résultats sont extrapolables à l'ensemble des procédures 
sociales relatives à du harcèlement sexuel, dont nous savons peu de choses en l'absence d'études 
sur le sujet. Sans compter que nombre de procédures pour « harcèlement moral » déguisent en 
réalité du harcèlement sexuel et qu'elles sont sans doute encore plus nombreuses à ne pas voir le 
jour, au bénéfice de licenciements transactionnels ou plus sûrement encore, de ruptures 
conventionnelles. 
Ces résultats judiciaires positifs doivent également être tempérés à plusieurs niveaux : 
Ils ont été obtenus au terme de procédures particulièrement longues et donc souvent éprouvantes 
pour les victimes. Il n'est pas rare, spécialement en région parisienne, que la Cour d'appel statue 
plus de quatre ans après l'introduction de la requête devant le Conseil de prud'hommes. 
Les dommages et intérêts octroyés aux victimes sont loin d'indemniser la réalité de leurs 
préjudices, notamment parce qu'ils peuvent perdurer bien au-delà de la date à laquelle le jugement 
définitif a été rendu (impact sur la santé, exclusion durable du monde du travail, précarité 
économique, impact sur la pension de retraite etc.). La condamnation relative au préjudice moral lié 
au harcèlement sexuel tourne autour de 10 000 euros. Celle réparant le licenciement illégal varie 
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entre six et vingt mois de salaire, alors que les victimes mettent souvent plus de deux ans à 
retrouver un emploi... quand elles en retrouvent. Ces montants gagneraient en outre à être 
comparés à ce qu'obtiennent les salarié.es discriminé.es en raison d'autres motifs discriminatoires 
(l'orientation sexuelle, l'appartenance à une religion, mandat syndical par exemple). 
Les juridictions ne font jamais droit à nos demandes de peine complémentaire d'affichage du 
jugement dans l'entreprise), sans que ces refus ne soient motivés. Au-delà de la condamnation 
financière de l'employeur, qui peut être relativement indolore pour certaines grandes entreprises 
et être peu susceptible de provoquer un changement de paradigme pour ledit employeur, la 
condamnation à une peine d'affichage pourrait en effet faire ouvre de pédagogie et constituer en 
elle-même une mesure préventive. 
Ceci étant dit, un constat s'impose : les procédures visant à mettre en cause la responsabilité de 
l'employeur en matière de harcèlement sexuel sont de moins en moins aléatoires. 
Il y a quelques années encore, gagner un procès relatif à du harcèlement sexuel, même devant une 
juridiction sociale, sortait de l'ordinaire. 
Dans ces quinze procédures, aucun employeur n'a échappé à une condamnation, même si les juges, 
pour trois procédures, n'ont (pour l'instant) pas fait droit à la principale demande des salariées : 
reconnaître le harcèlement sexuel. 
Le principe de l'indemnisation du préjudice moral de l'AVFT, du fait de l'atteinte à l'objet social 
de l'association, intervenante volontaire dans ces procédures, est acquis dans la jurisprudence du 
second degré et même pour la plupart des décisions de Conseil de prud'hommes. 
Cette évolution positive trouve sa source dans plusieurs facteurs : 
Elle résulte essentiellement de l'application, de plus en plus scrupuleuse, des règles particulières 
d'établissement de la preuve en matière sociale. Rappelons-les : la loi du 17 janvier 2002 dite de 
«modernisation sociale » avait aménagé cette règle (article L122-52 du Code du travail), 
transposant ainsi une directive européenne du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve 
dans les cas de discrimination fondée sur le sexe. Jusqu'à cette modification, la charge de la 
preuve reposait intégralement sur les requérantes. 
L'article L.1154-1 du Code du travail (ancien L122-52), dispose : 
« Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 [sur le 
harcèlement moral] et L.1153-1 à L.1153-4 [sur le harcèlement sexuel], le candidat à un emploi, à un 
stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de 
présumer l'existence d'un harcèlement. 
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont 
pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs 
étrangers à tout harcèlement ». 
Il n'est donc pas demandé à la salariée de prouver directement le harcèlement sexuel qu'elle 
allègue, mais d'établir un faisceau de présomption que l'employeur tentera de combattre. 
Il a cependant fallu attendre une série d'arrêts de la Cour de cassation, qui a rappelé en 2008(10) 
comme on donnerait un coup de poing sur la table les règles de preuve applicables, pour que 
commencent peu à peu à rentrer dans les mœurs juridiques ces règles de preuve dérogatoires. 
Il semblerait que la jurisprudence de plus en plus satisfaisante que nous connaissons, en soit, en 
grande partie, le fruit. 
L'amélioration de la loi ne doit cependant pas occulter les facteurs extra-législatifs. La mise à 
l'agenda politique et médiatique de la question du harcèlement sexuel et des autres violences 
sexuelles au travail, depuis l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn à New-York en mai 2011 
jusqu'au vote, en août 2012, d'une nouvelle loi sur le harcèlement sexuel, en passant par 
l'abrogation du délit par le Conseil constitutionnel en mai 2012, a certainement contribué à la 
sensibilisation du corps social sur cette réalité, y compris les juges, qu'ils-elles soient conseillers-
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ères prud'hommes ou magistrat.es professionnel.les. Entre 2011 et 2013, il aurait en effet fallu 
vivre sur une île déserte pour ne pas entendre parler de « harcèlement sexuel » et pour échapper 
aux témoignages des victimes relayés par les médias. 
Même si la loi du 6 août 2012 sur le harcèlement sexuel est étrangère aux décisions ici 
commentées, puisqu'elles ont toutes été rendues sur le fondement de l'ancienne loi (11), la 
communication faite autour du travail gouvernemental et parlementaire en vue du vote de cette loi 
a aussi certainement contribué à faire sortir cette thématique de l'ornière où elle se trouvait. 
En témoigne d'ailleurs l'accueil, de moins en moins hostile voire de plus en plus intéressé et positif, 
réservé par les juges aux interventions volontaires de l'association . 
Il n'est cependant pas question de nous endormir sur nos lauriers : il reste encore à faire ! 
Il reste à consolider et étendre cette jurisprudence, mais aussi à faire vivre les dispositions 
pénales du Code du travail, rétablies par la loi du 6 août 2012(13), et le nouvel article 225-1-1 du 
Code pénal, qui sanctionne les discriminations liées au fait d'avoir « subi ou refusé de subir des 
faits de harcèlement sexuel » ou d'avoir « témoigné de tels faits ». 
En effet, la responsabilité de l'employeur peut non seulement être engagée devant une juridiction 
sociale, mais il peut également lui être reproché d'avoir commis une infraction pénale - avoir 
licencié une salariée victime de harcèlement sexuel par exemple - par une juridiction répressive. Ce 
délit est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, soit davantage que le 
délit de harcèlement sexuel lui-même, puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros 
d'amende. La personne morale, l'entreprise elle-même - mais aussi son préposé (directeur, 
supérieur hiérarchique, responsable des ressources humaines) ayant pris la décision de licencier 
peuvent être poursuivis. Il est possible, et même parfaitement logique, lorsque le harceleur est 
aussi celui qui a décidé du licenciement, qu'il soit poursuivi sur les deux fondements. 
Cette arme juridique est d'importance car le fait, pour un directeur d'entreprise par exemple, 
d'être convoqué devant le Tribunal correctionnel, pour répondre personnellement de sa décision de 
licencier une salariée victime de harcèlement sexuel, n'a en effet pas le même impact qu'une 
procédure sociale qui questionne la responsabilité d'une personne morale désincarnée, au cours de 
laquelle l'employeur n'est généralement même pas présent mais représenté par un.e avocat.e. 
Nous allons donc devoir nous emparer de ces dispositions, notamment en attirant systématiquement 
l'attention du parquet sur l'opportunité de poursuivre pour discrimination, dès lors qu'une victime 
de harcèlement sexuel a été sanctionnée par son employeur. 
Nous ne pouvions enfin faire silence sur l'asymétrie en termes d'accès au droit entre les salariées 
du secteur privé et les agentes de la fonction publique. La mise en cause de la responsabilité de 
l'employeur public n'est en effet pas concernée par les évolutions positives ici constatées, pour des 
raisons - notamment règles procédurales particulières, délais décourageants, honoraires 
rédhibitoires des avocat.es spécialistes de la matière - qui mériteraient une analyse distincte. 
 
14 - Liberté, quelle liberté, où en sont les femmes ? – Françoise Picq – Intervention aux 
journées FEM 
Entre timides battues en brèche, violents retours de bâtons, le système patriarcal contre lequel 
nous sommes mobilisé-e-s, détient probablement le record de longévité des systèmes d’oppression. 
Il sévit dans tous les domaines mais affectionne particulièrement l’intime et la sexualité. 
Je me suis souvent demandé comment s’étaient débrouillés les hommes pour que le mouvement de 
libération sexuelle des années 60/70, leur profite autant ? Il n’est pas question de le nier, les 
droits et libertés des femmes ont progressé à partir des années 60, mais nombreuses sont celles 
qui ont fini par l’admettre : la libération des mœurs sans égalité réelle femmes-hommes jetait 
comme une ombre au tableau. Les femmes se devaient surtout d’être en permanence disponibles et 
enthousiastes, sous peine d’être considérées comme de mauvaises coucheuses. Alors, libération 
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sexuelle oui, mais dans les limites imposées par la domination masculine. 
Après plus de 40 ans la situation a certes évolué mais je ne suis pas certaine que dans leur 
majorité, les femmes s’en sortent vraiment mieux. Le patriarcat n’en finit pas de s’éterniser, les 
femmes n’ont toujours pas gagné l’égalité, encore moins leur liberté. Un peu partout, les droits 
reproductifs dont l’avortement sont menacés, limités ; des millions de femmes sont toujours 
enfermées dans les mariages forcés et la prostitution. Nos sociétés phallocrates essayent bien de 
nous faire croire que tout va pour le mieux : que les femmes orientales se satisferaient de la 
soumission et que le voile les protègerait ; que les femmes occidentales s’éclateraient de la Lolita à 
la Couguar ! En réalité, de manière plus ou moins subtile, partout des femmes résistent aux 
humiliations et aux violences. Dans les sociétés occidentales, l’hypersexualisation des petites filles 
et la chosification/pornification des femmes s’imposent massivement et à une vitesse fulgurante. 
C’est le leurre qu’a trouvé la domination masculine pour continuer de nous contrôler et imposer sa 
volonté. Des femmes libérées, fort bien, mais qui plaisent aux hommes ! 
Finalement, la Suède, reste l’un des rares pays a n’avoir pas gommé le caractère féministe de la 
révolution sexuelle ; elle a notamment choisi d’abolir la prostitution, c’est-à-dire de ne pas inquiéter 
les prostituées qui, sans craindre d’être arrêtées, peuvent porter plainte en cas de violences ; mais 
de condamner le proxénétisme et l’achat de services sexuels, pour instaurer l’égalité femmes-
hommes et promouvoir l’indisponibilité marchande de l’être Humain. 
Dans un tel contexte, quelles sont les libertés sexuelles des femmes ? 
Peut-être faut-il commencer par poser le postulat que jamais, personne n’est totalement libre. 
Notre naissance, notre cadre de vie, nos rencontres nous font et défont constamment. Les 
institutions sont déterminantes, l’enseignement, les valeurs républicaines et/ou religieuses, 
politiques, syndicales sont des moules. Bien sûr chaque personne dispose d’une marge de manœuvre 
et opérera des choix tout au long de sa vie, des choix cruciaux mais jamais en dehors du regard des 
autres ni des codes des groupes d’appartenance et/ou de rejet. Un «sans abri» est aussi libre que 
moi, mais de quoi est-il ou elle, libre, exactement ? Suis-je aussi libre que d’autres qui détiennent 
des moyens que je n’ai pas (âge, revenus, formation, qualifications, réseaux sociaux/politiques, etc.) 
? Dans bien des situations, ce n’est pas la liberté qui protège les personnes vulnérables ou fragiles, 
mais la loi, le cadre social, les références culturelles et morales ou leur absence. 
Rappelons aussi que les espaces de liberté sont de nos jours de plus en plus réduits. Notre 
imaginaire aussi est colonisé. Les industries du sexe, les plus inventives et prolifiques qui soient, 
savent se vendre : omniprésentes, elles influencent toute notre culture : la représentation 
hypersexualisée des femmes et des petites filles dans la mode, la photographie, le roman, le 
cinéma, etc., ce sont elles. Elles servent les fantasmes masculins et séduisent nombre de jeunes et 
moins jeunes femmes, elles leur racontent qu’elles sont libération et émancipation. L’hétérosexiste 
industrie du sexe formate et tient sous contrôle la sexualité des femmes comme celle des hommes 
; elle répond aux attentes, quand elle ne les crée pas, de consommateurs mâles, toujours plus 
exigeants et violents. Même quand des lesbiennes se lancent dans la production pornographique, il 
est rare que les codes de domination / soumission qui prévalent dans la très normative industrie du 
sexe, soient vraiment questionnes. Yolande Geadah a écrit : « La banalisation de la pornographie, 
conduit à la “prostitution de la sexualité”, à travers laquelle la sexualité est pour ainsi dire 
confisquée par l’industrie du sexe, qui réussit à imposer partout sa culture pornographique. De 
marginale qu’elle était, la prostitution devient ainsi la nouvelle norme sexuelle, encouragée et mise 
en valeur très activement par l’industrie du sexe. » 
Paradoxe invraisemblable, de plus en plus de femmes, influencées par les industries du sexe, 
réclament le droit de se pornifier et de se prostituer au nom du féminisme et de la liberté à 
disposer de son corps ! Seulement voilà, quand les féministes des années 60/70 défendaient le 
droit de «disposer librement de leur corps», elles réclamaient l’imagination au pouvoir et non le 
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carcan des normes d’une industrie, elles revendiquaient une sexualité libre et gratuite hors des 
contraintes du mariage «traditionnaliste» (devoir conjugal et maternité), elles voulaient jouir d’une 
sexualité de désir et de plaisir, d’échanges dans l’écoute de soi comme de l’autre. Elles réclamaient 
une contraception libre et gratuite et la légalisation de l’avortement. Ces slogans ont été 
récupérés, détournés aux fins de chosification et de marchandisation des corps (des êtres en 
réalité, car le corps n’est pas dissociable). Liberté et libéralisme ce n’est pas pareil. Comme l’a si 
bien dit Richard Poulin : « La prostitution prétendument “libre” relève du libéralisme et non de la 
liberté ». 
Personne ne l’ignore, dans leur écrasante majorité, les femmes prostituées sont de classes sociales 
défavorisées, racisées (déplacées de leurs pays d’origine, réfugiées, immigrantes clandestines), 
souvent victimes d’un accident de la vie, souvent elles ont été violées, parfois elles cumulent 
plusieurs de ces situations. Les pays qui ont légalisé la prostitution le reconnaissent un par un, et le 
dernier en date, l’Allemagne : les violences et les agressions augmentent. Dans un Rapport remis au 
gouvernement en 1997 dans l’Etat de Victoria, il était déjà écrit : « La légalisation, loin de protéger 
les prostituées, ne fait que légitimer le droit des hommes à abuser sexuellement des 
femmes». Comment un état peut-il à la fois lutter contre le harcèlement sexuel et organiser un 
marché du sexe dont il taxe les revenus ? L’état lutte contre les violences faites aux femmes mais 
il organiserait et cautionnerait un système de domination et de violences sexuelles, auquel accéder 
moyennant finance ? Le paiement, cette « ruse de la domination », a dit l’anthropologue Françoise 
Héritier. L’argent, qui nourrit le système prostitueur légal comme illégal, garantit aux hommes 
d’accéder aux femmes, quand bon leur semble. 
Par quel paradoxe, les libertaires et antilibéraux qui dénoncent la « marchandisation » 
envahissante, sauf lorsqu’il s’agit des femmes, en arrivent-ils à envisager, au nom du principe à 
disposer librement de son corps, de légaliser les violences sexuelles du système prostitueur ? Pour 
organiser l’exploitation et les violences, il suffirait d’appeler les prostitué-es « travailleuses du 
sexe » et le tour serait joué ? Pour accepter que des femmes subissent la dissociation émotionnelle 
ou anesthésie mentale, indispensable pour supporter de se prostituer et d’y retourner chaque jour, 
il suffirait donc de brandir le sésame du « libre choix » ? A quoi bon s’interroger sur le respect de 
l’intime et de la dignité, ne pas occulter le traumatisme des violences sexuelles subies avant 
l’entrée dans la prostitution et sa fossilisation ensuite, c’est tellement complexe, alors que le « 
libre choix », c’est tellement plus simple ! 
Malka Marcovich, militante abolitionniste a écrit : « Le corps n’est pas une marchandise et il 
conserve des traces. Des pénétrations à répétition, sans désir, même avec vaseline, ne laissent pas 
indemne. » Mais nos champions des libertés préfèrent complaisamment prendre fait et cause pour 
une minorité d’escort-es activistes, micro-entrepreneurs non représentatifs. (+ de 90% des 
prostituées veulent en sortir, mais le lobby pro-prostitution, comme les médias ne s’intéressent 
qu’aux 10% restants). Entretenir des fantasmes, c’est tout de même beaucoup plus sexy ! Oui, des 
anti-libéraux, des Verts favorables à la décroissance, des progressistes, peuvent quand il s’agit de 
sexualité et domination, se rendre complices d’un système criminel d’exploitation et de violences 
inouïes qui génère toujours plus de profits. Et ce ne sont pas les puritains, depuis toujours 
défenseurs de la prostitution qui vont leur donner tort ! « La morale puritaine bourgeoise, inspirée 
du christianisme, selon laquelle l’idéal féminin réside dans la virginité ou la maternité, interdit les 
relations sexuelles libres pour les femmes, mais tolère ou encourage la prostitution pour assouvir 
les besoins sexuels des hommes célibataires tout en préservant la chasteté des jeunes filles de 
bonne famille », rappelle Yolande Geadah. Le pire encore c’est quand de grandes bourgeoises 
intellectuelles qui ne connaissent rien à la question, grâce à leur notoriété et vernis féministe, 
prétendent s’exprimer au nom des femmes prostituées. Elisabeth Badinter dans Le Monde (31 
juillet 2002) « Redonnons la parole aux prostituées », bien sûr, il n’y a qu’elle qui s’exprime, et ne lui 
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demandez surtout pas de donner aux « survivantes » de la prostitution ! 
Ceux qui comme Mme Badinter, ne font pas la différence entre libéralisme et liberté dans une 
société phallocrate de plus en plus acculturée et dépolitisée, individualiste et vide de sens collectif, 
compromettent toute chance d’abolir un jour le patriarcat. Le libéralisme, les récupérations 
successives des luttes féministes, l’absence de politiques ambitieuses éducatives et répressives 
contre les violences faites aux femmes, les ravages de la libéralisation de la prostitution et des 
industries du sexe, présentées comme apologie de la liberté sexuelle, pèsent sur toutes les femmes 
; imposent une plus grande chosification ; instaurent une véritable culture du viol. 
C’en est assez ! Non, les femmes ne sont pas toutes vénales, non les femmes ne sont pas toutes 
masochistes, non les femmes ne sont pas toutes des « putes » et encore moins des « putes 
féministes » ! Ces slogans misogynes du lobby-prostitution, qui plaisent tant aux hommes et aux 
femmes qui le soutiennent, sèment la confusion et tentent de faire passer pour libération sexuelle 
ce qui n’est en réalité que subordination de la sexualité des femmes à la domination masculine et 
aux dictats des industries du sexe. Oui les femmes veulent disposer librement de leurs corps, c’est 
pourquoi elles s’opposent à toute forme de servage. Dans le couple ou le mariage, elles veulent 
inventer les amours et sexualités qui les épanouissent. Yolande Geadah a écrit : « Les rapports 
sexuels dans le mariage ne sont qu’un élément de la vie à deux, important certes, mais qui s’inscrit 
dans une relation humaine complète et non pas morcelée, comme c’est le cas dans la prostitution ». 
Les industries du sexe et la prostitution (non pas « le plus vieux métier du monde », mais bien la 
plus vieille arnaque patriarcale) ne sont en rien subversives ni libératrices, mais au contraire, juste 
un enfermement de plus. Du « plan cul » à la relation de couple, les femmes veulent s’émanciper, 
libérer leurs désirs et leurs plaisirs autant de la domination masculine que du libéralisme. Liberté, 
égalité ! 
Note :  « Vint enfin un temps où tout ce que les hommes avaient regardé comme inaliénable devint 
objet d’échange, de trafic et pouvait s’aliéner. C’est le temps où les choses mêmes qui jusqu’alors 
étaient communiquées mais jamais échangées ; données mais jamais vendues ; acquises mais jamais 
achetées – vertu, amour, opinion, science, conscience, etc. – où tout enfin passa dans le commerce. 
C’est le temps de la corruption générale, de la vénalité universelle, ou, pour parler en termes 
d’économie politique, le temps où toute chose, morale ou physique, étant devenue valeur vénale, est 
portée au marché. » Karl Marx, Misère de la philosophie, 1847, cité par Richard Poulin dans La 
mondialisation des industries du sexe 
 
15 - PMA: Le Comité national d’éthique reporte son avis… à 2014 - Julien Massillon – Merci 
aux Désobeïssantes 
De Oui Oui Oui à Olivier Dussopt, cette annonce indigne. Abordée au détour d'une question sur la 
fin de vie, la procréation médicalement assistée (PMA) a été évoquée ce matin, mardi 2 juillet, par 
le président du Comité consultatif national d'éthique (CCNE), le professeur Jean-Claude Ameisen. 
Interviewé sur RMC, il a indiqué que l'institution qu'il préside ne se penchera pas sur la question de 
la PMA avant le premier trimestre 2014. Le Comité devait initialement rendre un avis en novembre. 
La raison de ce report ? «Le débat public sur la fin de vie, explique le président du CCNE. On ne 
peut pas faire des états généraux sur tout en même temps.» Ce débat public a été promis hier, 
lundi 1er juillet, par François Hollande. L'ouverture de la PMA à toutes les femmes serait donc le 
sujet d'après. Pour le député Olivier Dussopt (PS), qui s'était battu pour que la PMA figure dans le 
projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, «le CCNE utilise un mauvais argument 
de forme – le calendrier – pour le mettre au service d'une position conservatrice et arrêtée pour la 
plupart d'entre eux. Ce CCNE n'est que consultatif, on lui demande un avis, pas un débat.» La 
sénatrice Esther Benbassa (EELV) déplore un recul «regrettable». «À quoi sert le mariage pour 
tous sans la PMA? demande-t-elle. Quand ce n'est pas une commission, c'est un comité… Et le CCNE 
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est bien plus conservateur que la société. J'aimerais qu'on en revoie la composition avec des gens 
plus jeunes et issus de la société civile.» 
L'Inter-LGBT interroge pour sa part «le gouvernement, les parlementaires et les partis politiques 
de la majorité». «Continueront-ils à fuir leurs engagements?», demande-t-elle dans un communiqué. 
«Il ne saurait y avoir d'égalité sans la PMA. L’Inter-LGBT n’a jamais été aussi sceptique sur la "loi 
famille", loi que le Premier ministre a appelée de ses vœux début janvier – et dans laquelle la PMA 
doit être incluse. Elle ne dispose à ce jour d'aucune garantie sur le calendrier de cette loi, ses 
contours ni ses objectifs. 
L'Inter-LGBT demande à être reçue par le gouvernement afin qu’il donne son calendrier de travail 
sur les questions LGBT pour l’année prochaine. Car, outre la PMA, les attentes sont toujours 
nombreuses : filiation, droits des trans, soutien aux politiques de lutte contre les violences. 
Face à la frilosité du gouvernement et au report de calendrier du CCNE, l’Inter-LGBT interpelle 
vivement les parlementaires progressistes et les invite à déposer sans attendre une proposition de 
loi sur l’ouverture de la PMA aux lesbiennes. 
L'Inter-LGBT s'indigne du silence assourdissant du Parti socialiste – engagé sur la PMA pendant la 
présidentielle, engagé sur la PMA pendant les grandes manifestations pour l'égalité de décembre et 
janvier dernier mais atone depuis le vote du "mariage pour tous". Pour l'Inter-LGBT, l'agenda de 
l’égalité des droits ne s’est pas arrêté en mai 2013.» 
De son côté, le collectif Oui Oui Oui s'indigne du «mépris affiché du CCNE à l'encontre des 
lesbiennes et des femmes en général» et appelle le Parti socialiste à prendre ses responsabilités. 
Les militant.es de ce groupement estiment que dans la mesure où le gouvernement n'est pas lié par 
l'avis du CCNE, il n'est pas nécessaire d'attendre son opinion pour introduire la PMA dans la 
«future loi sur la famille». Avec humour, Homosexualités et socialisme (HES) pointe du doigt les 
«vicissitudes d'un calendrier qui prend les allures d'une savonnette sur un sol mouillé». 
L'association tient à ce que la PMA ne soit pas qu'un «un épouvantail instrumentalisé par des 
conservateurs ivres de rage» et rappelle que ce progrès, «le PS l'a inscrit dans son programme, 
voté par les militants en mai 2011, parce que c'est une réforme utile et réfléchie». 
Le gouvernement sera-t-il à même d'avancer sur cette question en 2014, alors que se joueront les 
élections municipales et européennes? Nathalie Mestre, des Enfants d'Arc en Ciel veut tout faire 
pour que ce soit le cas. «On n'est pas étonné que ça se passe comme ça car le débat [sur 
l'ouverture du mariage] a été difficile, confie-t-elle à Yagg. On connaît la situation du PS en ce 
moment, cette réaction est logique. Mais il est hors de question qu'ils reportent ça sans arrêt. 
Aujourd'hui, deux lesbiennes devraient avoir le choix de fonder leur famille comme elles le 
souhaitent. Ça devient urgent pour les familles, d'autant plus que les questions d'éthique ont été 
tranchées il y a bien longtemps. Le gouvernement fait ce qu'il veut, il peut décider d'agir 
maintenant, sans attendre l'avis de la CCNE.» 
Sur RMC, le sénateur EELV Jean-Vincent Placé a fustigé la façon «lamentable» dont le 
gouvernement gère la question de la PMA. «Quand ça arrange, on fait un rapport type Gallois, 
décidé en 12 heures sans concertation avec les crédits d’impôt, a tempêté le sénateur. Dès qu’il 
s’agit d’enterrer la PMA ou le droit à mourir dans la dignité, on fait un rapport du Comité 
consultatif national d’éthique. Ce n’est pas bien de faire enterrer ces projets par d’autres, c'est 
hypocrite. 
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